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Déroulement de la réunionDéroulement de la réunion

1 -  1 -  PrésentationPrésentation des intervenants des intervenants

2 – Procédure de révision du PPRMT2 – Procédure de révision du PPRMT

3 – Antériorités3 – Antériorités

4 - Méthodologie4 - Méthodologie

5 -  Échéancier de l'étude5 -  Échéancier de l'étude

6 -  Discussions et débats6 -  Discussions et débats
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Méthodologie
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Débats

Procédure
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Maître d'ouvrage du PPRMTMaître d'ouvrage du PPRMT
l’l’ÉtatÉtat représenté par la  représenté par la DDT de la VienneDDT de la Vienne

Service de la Prévention des Risques et Animation TerritorialeService de la Prévention des Risques et Animation Territoriale

ContactsContacts
Frédéric DAGFrédéric DAGÈÈSS

Chef du Service Prévention des Risques et Animation territorialeChef du Service Prévention des Risques et Animation territoriale
Jean-Michel SCHMITTJean-Michel SCHMITT

Responsable de l’Unité Risques Majeurs et CrisesResponsable de l’Unité Risques Majeurs et Crises
Marie-Dominique PALINMarie-Dominique PALIN

Chargée de mission risques naturelsChargée de mission risques naturels

Réalisation de l'étude techniqueRéalisation de l'étude technique

Alp'GéorisquesAlp'Géorisques
ContactsContacts

Didier MAZET-BRACHETDidier MAZET-BRACHET (gérant du bureau d’études) (gérant du bureau d’études)
  Eric PICOTEric PICOT ( (Chargé de mission en risques naturels)Chargé de mission en risques naturels)

Présentation des intervenantsPrésentation des intervenants

Antériorités
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Procédure d'élaborationProcédure d'élaboration

Les PPRN sont réalisés conformément à l'article Les PPRN sont réalisés conformément à l'article 
L.562-1 du code de l'environnement.L.562-1 du code de l'environnement.

Ils ont pour objet deIls ont pour objet de : :

1. délimiter les zones exposées aux risques,1. délimiter les zones exposées aux risques,

2. délimiter les zones qui ne sont pas directement 2. délimiter les zones qui ne sont pas directement 
exposées aux risquesexposées aux risques  mais où des constructions, mais où des constructions, 
ouvrages, aménagements ou exploitations ouvrages, aménagements ou exploitations 
pourraient aggraver des risques ou en provoquer de pourraient aggraver des risques ou en provoquer de 
nouveaux,nouveaux,
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Procédure d'élaborationProcédure d'élaboration

3. définir les mesures relatives au mode de 3. définir les mesures relatives au mode de 
réalisation, à l'utilisation et l'exploitationréalisation, à l'utilisation et l'exploitation  de tout de tout 
type de constructions, d'ouvrages, d'aménagements type de constructions, d'ouvrages, d'aménagements 
ou d'exploitations agricoles, forestières, ou d'exploitations agricoles, forestières, 
artisanales, commerciales ou industrielles,artisanales, commerciales ou industrielles,

4. définir les mesures de prévention, de protection 4. définir les mesures de prévention, de protection 
et de sauvegarde.et de sauvegarde.
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Les objectifs assignés aux PPRNLes objectifs assignés aux PPRN

Se préserver du risque :Se préserver du risque :

1. assurer la sécurité des biens et des personnes,

2. délimiter les zones à risques et les préserver au 
maximum de l'urbanisation,

3. éviter l'aggravation de l'aléa en délimitant des 
zones de précaution et en mettant en œuvre des 
mesures spécifiques.
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Les phénomènes naturels étudiésLes phénomènes naturels étudiés

Le PPRMT de Montmorillon concerne les Le PPRMT de Montmorillon concerne les 
phénomènes de mouvements de terrain.phénomènes de mouvements de terrain.

Trois types de mouvements de terrain sont Trois types de mouvements de terrain sont 
différenciés :différenciés :

•   glissements de terrainglissements de terrain
•   chutes de blocschutes de blocs
•   effondrementseffondrements  et   et tassementstassements de terrain liés à  de terrain liés à 
la présence la présence de cavités souterraines.de cavités souterraines.

Il est à noter que les phénomènes de retrait / Il est à noter que les phénomènes de retrait / 
gonflement des sols argileux et les phénomènes gonflement des sols argileux et les phénomènes 
sismiques disposent de leur propre réglementation. sismiques disposent de leur propre réglementation. 
Ils ne sont donc pas inclus à ce PPRMT.Ils ne sont donc pas inclus à ce PPRMT.
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Périmètre d'étudePérimètre d'étude
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Arrêté de prescription du PPRN par le préfet

Approbation du PPRN par arrêté préfectoral

Consultation officielle des communes et des habitants
Enquête publique

Modification éventuelle du projet de PPRNC
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Déroulement d’un PPRN – grandes étapesDéroulement d’un PPRN – grandes étapes

Élaboration du projet de PPRN (note de 
présentation, carte des aléas, carte d’enjeux, 
carte de zonage réglementaire et règlement)
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Composition d’un PPRNComposition d’un PPRN

Pièces écritesPièces écrites : :
• Note de présentationNote de présentation (description de la procédure,  (description de la procédure, 
du contexte d’étude et des phénomènes)du contexte d’étude et des phénomènes)

• RèglementRèglement ( (mesures de prévention, de protection mesures de prévention, de protection 
et de sauvegarde, interdictions, autorisations et et de sauvegarde, interdictions, autorisations et 
prescriptions)prescriptions)

Pièces cartographiquesPièces cartographiques : :
• carte informativecarte informative des phénomènes naturels  des phénomènes naturels 
(localisation des phénomènes historiques et actifs)(localisation des phénomènes historiques et actifs)

• carte des aléascarte des aléas (affichage des phénomènes  (affichage des phénomènes 
naturels actifs et potentiels recensés)naturels actifs et potentiels recensés)

• carte des carte des enjeuxenjeux (recensement des enjeux présents) (recensement des enjeux présents)
• carte de carte de zonage réglementairezonage réglementaire (traduction  (traduction 
réglementaire de l’aléa)réglementaire de l’aléa)
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Les antérioritésLes antériorités

La commune dispose d’un La commune dispose d’un Plan d’Exposition aux Plan d’Exposition aux 
RisquesRisques Naturels Prévisibles ( Naturels Prévisibles (PERPER) approuvé le 25 ) approuvé le 25 
juillet 1994.juillet 1994.
Le PER s’intéresse aux phénomènes d’inondations Le PER s’intéresse aux phénomènes d’inondations 
et de mouvements de terrain.et de mouvements de terrain.
Trois catégories de mouvements de terrain :Trois catégories de mouvements de terrain :
• Glissements de terrainGlissements de terrain
• Eboulements de falaisesEboulements de falaises (auxquels est associée la  (auxquels est associée la 

présence de cavités souterraines)présence de cavités souterraines)
• Effondrements de murs de soutènementEffondrements de murs de soutènement

Les documents graphiques du PER de 1994 sont Les documents graphiques du PER de 1994 sont 
représentés sur fond topographique IGN à l’échelle représentés sur fond topographique IGN à l’échelle 
1/15 0001/15 000
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Les antérioritésLes antériorités
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Le PER de la commune :Le PER de la commune :
pièces écrites et cartographiquespièces écrites et cartographiques
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Directives nationalesDirectives nationales

Les documents composant le PPRMT seront Les documents composant le PPRMT seront 
réalisés  dans le respect des réalisés  dans le respect des guides guides 
méthodologiques nationaux.méthodologiques nationaux.

Ils répondront aux doctrines nationales en Ils répondront aux doctrines nationales en 
vigueur et aux éventuels usages locaux, en vigueur et aux éventuels usages locaux, en 
tenant compte des particularités propres au tenant compte des particularités propres au 
territoire, mais tout en veillant à ne pas territoire, mais tout en veillant à ne pas 
s’écarter de la ligne directrice nationale.s’écarter de la ligne directrice nationale.
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La mission La mission (1/2)(1/2)

Elaboration de l’ensemble des pièces composant le Elaboration de l’ensemble des pièces composant le 
PPRMT, montage du projet de PPRMT et conduite du PPRMT, montage du projet de PPRMT et conduite du 
dossier jusqu’à son approbation.dossier jusqu’à son approbation.

Les grandes étapes clésLes grandes étapes clés
➔ Acquisition de l’informationAcquisition de l’information et élaboration des  et élaboration des 

documents techniques :documents techniques :
•Collecte de l’information existante (archives et Collecte de l’information existante (archives et 
bibliographie)bibliographie)

•Enquête auprès des acteurs locaux et de la Enquête auprès des acteurs locaux et de la 
populationpopulation

•Prospection de terrainProspection de terrain

Production des documents techniques : carte Production des documents techniques : carte 
informative, carte des aléas, carte des enjeux et informative, carte des aléas, carte des enjeux et 
rapport de présentationrapport de présentation
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La mission La mission (2/2)(2/2)

➔ Traduction réglementaireTraduction réglementaire de l’aléa de l’aléa

Production de la carte de zonage réglementaire Production de la carte de zonage réglementaire 
et du règlementet du règlement

➔ ConcertationConcertation tout au long de la procédure tout au long de la procédure

➔ Période d’enquête administrative et d’Période d’enquête administrative et d’enquête enquête 
publiquepublique

➔ ApprobationApprobation par le Préfet par le Préfet

opposabilité du PPRMTopposabilité du PPRMT
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Les phénomènes naturelsLes phénomènes naturels

Les glissements de terrainLes glissements de terrain

Mouvement d’une masse de terrain le long d’une Mouvement d’une masse de terrain le long d’une 
surface de rupture.surface de rupture.

L’ampleur du mouvement de terrain, sa vitesse et le L’ampleur du mouvement de terrain, sa vitesse et le 
volume de matériaux mobilisés varient selon les volume de matériaux mobilisés varient selon les 
contextes géomorphologique et géologique contextes géomorphologique et géologique 
rencontrés (étendue du phénomène, épaisseur de rencontrés (étendue du phénomène, épaisseur de 
terrain affectée, coulée boueuse, fluage d’une terrain affectée, coulée boueuse, fluage d’une 
pellicule superficielle, etc.).pellicule superficielle, etc.).
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Les phénomènes naturelsLes phénomènes naturels

Les chutes de blocsLes chutes de blocs

Chute d’éléments rocheux d’un volume unitaire Chute d’éléments rocheux d’un volume unitaire 
compris entre quelques centimètres cubes et compris entre quelques centimètres cubes et 
quelques mètres cubes.quelques mètres cubes.

Le phénomène répondLe phénomène répond au caractère décomprimé de  au caractère décomprimé de 
la roche à l’affleurement.la roche à l’affleurement.

La taille des blocs est dictée par la fracturation du La taille des blocs est dictée par la fracturation du 
massif rocheux (blocs se détachant selon les plans massif rocheux (blocs se détachant selon les plans 
de fissuration de la roche).de fissuration de la roche).

Méthodologie

Échéancier

Débats

Procédure

Présentation

Antériorités



Réunion du 6 avril 2022 – PPRMT de Montmorillon 18

Les phénomènes naturelsLes phénomènes naturels

Les effondrements et les affaissements liés aux Les effondrements et les affaissements liés aux 
cavités souterrainescavités souterraines

Évolution de cavités souterraines d’origine naturelle Évolution de cavités souterraines d’origine naturelle 
(karst) et anthropique (carrière) avec manifestations (karst) et anthropique (carrière) avec manifestations 
lentes et progressives en surface (affaissement) ou lentes et progressives en surface (affaissement) ou 
rapides et brutales (effondrement).rapides et brutales (effondrement).

L’importance des désordres en surface est  liée à la L’importance des désordres en surface est  liée à la 
géométrie des cavités, leur étendue, leur état de géométrie des cavités, leur étendue, leur état de 
conservation, etc.conservation, etc.
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La carte informative des phénomènesLa carte informative des phénomènes

Document synthétique d’information identifiant les Document synthétique d’information identifiant les 
phénomènes historiques et ceux actuellement actifs, phénomènes historiques et ceux actuellement actifs, 
des repères géographiques, etc.des repères géographiques, etc.

Méthodologie
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Débats

Procédure

Présentation

Antériorités

Exemple de carte Exemple de carte 
informative informative 

(commune de Mercus-(commune de Mercus-
Garrabet 09)Garrabet 09)
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Document cartographiant la Document cartographiant la 
présence active ou potentielle présence active ou potentielle 
des phénomènes naturels des phénomènes naturels 
sous la forme d’un zonage.sous la forme d’un zonage.
La carte des aléas distingue La carte des aléas distingue 
les phénomènes entre eux et les phénomènes entre eux et 
gradue leur niveau gradue leur niveau 
d’importance (aléas fort, d’importance (aléas fort, 
moyen et faible).moyen et faible).
Elle est réalisée à partir Elle est réalisée à partir 
d’observations de terrain.d’observations de terrain.

Méthodologie
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Débats

Procédure
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Exemple de carte informative Exemple de carte informative 
(commune de Saintes 17)(commune de Saintes 17)

La carte des aléasLa carte des aléas
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Document cartographiant l’occupation du sol et Document cartographiant l’occupation du sol et 
l’organisation actuelle de la commune (zones l’organisation actuelle de la commune (zones 
urbanisées, zones économiques, voies de urbanisées, zones économiques, voies de 
communication, espaces de loisirs, ERP, etc.).communication, espaces de loisirs, ERP, etc.).

Elle est réalisée à partir de constatations de Elle est réalisée à partir de constatations de 
terrain et du PLU.terrain et du PLU.

Méthodologie
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Débats

Procédure
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Antériorités

Exemple de carte Exemple de carte 
des enjeux des enjeux 

(commune de (commune de 
Loudun 86)Loudun 86)

La carte des enjeuxLa carte des enjeux
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Méthodologie

Échéancier

Débats

Élaboration de la carte de Élaboration de la carte de 
zonage réglementairezonage réglementaire

C’est au niveau de ces zones vulnérables à l’aléa que le C’est au niveau de ces zones vulnérables à l’aléa que le 
PPRMT se doit d’apporter une PPRMT se doit d’apporter une réponse réglementaire réponse réglementaire 
pour prévenir le risque et éviter d’en créer de nouveaux.pour prévenir le risque et éviter d’en créer de nouveaux.

Le zonage réglementaire Le zonage réglementaire 
traduit le traduit le risque encoururisque encouru  
par les enjeux. Il est par les enjeux. Il est 
obtenu en croisant l’aléa obtenu en croisant l’aléa 
avec les enjeux.avec les enjeux.

L’existence d’un risque résulte de L’existence d’un risque résulte de 
l’exposition d’un enjeu à un aléa. l’exposition d’un enjeu à un aléa. 
Tout bien exposé à un aléa Tout bien exposé à un aléa 
constitue un constitue un enjeu vulnérable.enjeu vulnérable.



Réunion du 6 avril 2022 – PPRMT de Montmorillon 23

Le zonage réglementaireLe zonage réglementaire

Il constitue la Il constitue la pièce cartographique opposable.pièce cartographique opposable.
Il établit habituellement Il établit habituellement deux types de zones deux types de zones 
réglementairesréglementaires  dépendant du type et du niveau d’aléa dépendant du type et du niveau d’aléa 
et des enjeux présents (croisement aléas / enjeux) :et des enjeux présents (croisement aléas / enjeux) :
• zone rougezone rouge : zone de  : zone de risque fortrisque fort d’où s’écarter  d’où s’écarter 

(pas de nouvelle zone vulnérable),(pas de nouvelle zone vulnérable),
• zone bleuezone bleue : zone de  : zone de risque faible à modéré,risque faible à modéré,  

jugée gérable vis-à-vis du risque.jugée gérable vis-à-vis du risque.
Une troisième zone blanche sans contrainte Une troisième zone blanche sans contrainte 
spécifique caractérise les secteurs où aucun aléa spécifique caractérise les secteurs où aucun aléa 
n’est identifié.n’est identifié.
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Exemple de traduction réglementaire de l’aléaExemple de traduction réglementaire de l’aléa
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Le zonage réglementaireLe zonage réglementaire
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Le zonage réglementaireLe zonage réglementaire

Principe du croisement de la carte des Principe du croisement de la carte des 
aléas et de la carte des enjeuxaléas et de la carte des enjeux

Méthodologie
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Débats

Procédure

Présentation

Antériorités

AléasAléas EnjeuxEnjeux

Zonage réglementaireZonage réglementaire

Exemple de la Exemple de la 
commune de commune de 
Saintes (17)Saintes (17)
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Le zonage réglementaireLe zonage réglementaire

En règle généraleEn règle générale : :

- zone rouge :- zone rouge : inconstructible (sauf certains  inconstructible (sauf certains 
aménagements ou infrastructures publiques qui aménagements ou infrastructures publiques qui 
n'aggravent pas l'aléa),n'aggravent pas l'aléa),

- zone bleue :- zone bleue : constructible sous conditions de  constructible sous conditions de 
conception, de réalisation, d'utilisation et d'entretien conception, de réalisation, d'utilisation et d'entretien 
de façon à ne pas aggraver l'aléa et ne pas accroître de façon à ne pas aggraver l'aléa et ne pas accroître 
la vulnérabilité des biens et des personnes,la vulnérabilité des biens et des personnes,

- zone blanche :- zone blanche : librement constructible au titre du  librement constructible au titre du 
PPRMT. Les règles d'urbanisme ordinaires PPRMT. Les règles d'urbanisme ordinaires 
s'appliquent par ailleurs pour définir la s'appliquent par ailleurs pour définir la 
constructibilité de ces zones.constructibilité de ces zones.
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Méthodologie

Échéancier

Débats

Procédure

Présentation
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Le zonage réglementaireLe zonage réglementaire

Exemple de zonage Exemple de zonage 
réglementaireréglementaire

Exemple dExemple de la commune e la commune 
de Saintes (17)de Saintes (17)
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Le règlementLe règlement

Le règlement constitue la Le règlement constitue la pièce écrite opposablepièce écrite opposable  
des PPRN. Il précisedes PPRN. Il précise : :
•  les interdictions et autorisations de construction 
et d’aménagement pour chaque zone 
réglementaire,

•  les dispositions constructives,
•  les dispositions d'urbanisme,
•  les recommandations individuelles ou collectives 
s'appliquant au bâti futur comme à l'existant.

Il peut également porter sur l'usage du sol.Il peut également porter sur l'usage du sol.

Il peut imposer la mise en œuvre de protections Il peut imposer la mise en œuvre de protections 
indispensables à la sécurité des biens et des indispensables à la sécurité des biens et des 
personnes.personnes.
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Le règlementLe règlement

Grandes règles habituelles en Grandes règles habituelles en zone rouge zone rouge  (1/2) (1/2)

Les constructions sont généralement interdites.

Peuvent toutefois être permis selon les cas :
• l'entretien des biens existants,

• la reconstruction des biens sinistrés, sous réserve 
que l'origine des dommages ne soit pas en relation 
avec les phénomènes traités par le PPRMT,

• les extensions limitées des bâtiments existants en 
certaines zones d'aléa,
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Le règlementLe règlement

Grandes règles habituelles en Grandes règles habituelles en zone rougezone rouge (2/2) (2/2)

• les travaux destinés à réduire les risques,

• certains travaux d'infrastructure et d'aménagement 
d’intérêt collectif et public,

• certains changements de destination sous 
conditions (diminution de la vulnérabilité, pas 
d'ERP),

• les ouvrages de production d'énergie,
• les constructions et installations agricoles ou  

forestières sous certaines réserves.

Méthodologie
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Débats

Procédure
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Antériorités
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Le règlementLe règlement

Grands principes habituels en Grands principes habituels en zone bleuezone bleue

Les zones bleues sont plus permissives : Les 
constructions nouvelles sont autorisées sous 
conditions de prescriptions.

Des interdictions peuvent toutefois être formulées 
dans certains cas, notamment pour les 
établissements dits sensibles.

Les prescriptions définissent des règles d’urbanisme 
et constructives qui consistent à intégrer les projets 
au sein des zones d’aléa pour se protéger de leur 
manifestation (gestion des rejets d’eau, adaptation 
des fondations, confortement de terrain, etc.).
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Le Rapport de présentationLe Rapport de présentation

Pièce indispensable des PPRN, le rapport de Pièce indispensable des PPRN, le rapport de 
présentation doit permettre une bonne présentation doit permettre une bonne 
compréhension du dossier :compréhension du dossier :
● fondement légal,fondement légal,
● contextes géographique et humain,contextes géographique et humain,
● phénomènes historiques,phénomènes historiques,
● qualification de l'aléa,qualification de l'aléa,
● identification des enjeux,identification des enjeux,
● modalités de transcription réglementaire, etc.modalités de transcription réglementaire, etc.
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L'association / La concertationL'association / La concertation

Un dialogue de concertation est instauré tout Un dialogue de concertation est instauré tout 
au long de l'élaboration du PPRMT :au long de l'élaboration du PPRMT :

• Dialogue avec les acteurs du territoire (élus, Dialogue avec les acteurs du territoire (élus, 
associations, population, etc.) :associations, population, etc.) :
- enquête sur les phénomènes historiques,- enquête sur les phénomènes historiques,
- réunions de présentation des différentes phases.- réunions de présentation des différentes phases.

• Information du public (concertation) :Information du public (concertation) :
- plaquette d'information,- plaquette d'information,
- réunion publique,- réunion publique,
- panneaux d'exposition.- panneaux d'exposition.
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L'échéancier de l'étudeL'échéancier de l'étude

Le délai légal maximum de réalisation d'un PPRN est 
de 3 ans à compter de la date de prescription.

• L’élaboration du projet de PPRMT est prévue sur 
une durée de 17 mois.

• La phase de concertation avec le public, d’enquêtes 
administrative et publique et de réponses aux 
enquêtes est prévue sur une durée de 9 mois.

➔Soit une durée totale de 26 mois.

A l’issue de l’enquête publique, le projet de PPRMT 
pourra être adapté pour tenir compte des requêtes 
pertinentes et recevables.

Le PPRMT sera ensuite approuvé par le Préfet.
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L'échéancier de l'étudeL'échéancier de l'étude
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Merci de votre attentionMerci de votre attention


